
 

PROGRAMME DU PERMIS 2 ROUES 

(sur Honda 125 cb ou Yamaha MT07 abs) 

 
• THÉORIE (20 HEURES) 
Enseignement et apprentissage du code de la route avec 10 thèmes : 
> La loi & la circulation 
> Le conducteur 
> Précaution en prenant & quittant son véhicule 
> Documents, passager, chargements 
> Équipements de sécurité des véhicules 
> Mécanique et sécurité 
> La route 
> Les autres usagers 
> Règles & environnement 
> Premiers secours notions générales 

• PRATIQUE (20 HEURES) 
Enseignement et apprentissage de 4 compétences : 
> Maîtriser le maniement du véhicule dans un trafic faible ou nul. 
> Appréhender la route et circuler dans les conditions normales. 
> Circuler dans des conditions difficiles et partager la route avec les autres usagers. 
> Pratiquer une conduite autonome, sûre et économique. 

MODALITES 
Durée :  
. Théorie (20 h.) apprentissage du code de la route (si dernier permis plus de 5 ans pour 
A2) 
. Pratique : Définie après l'évaluation initiale (20 heures minimum obligatoire) (12 h 
plateau + 8 h circulation) 
Rythme :  
 
. discontinu par séquences de deux heures 
Objectifs, être capable de : 
. Maîtriser le maniement de la moto à vitesse réduite et à vitesse plus élevée, hors 
circulation. 
. Appréhender la route et circuler dans les conditions normales. 
. Circuler dans des conditions difficiles et partager la route avec les autres usagers. 
. Pratiquer une conduite autonome, sûre et économique. 
Public concerné : 
 
. Candidat désirant conduire un véhicule de catégorie A1 | A2. 
Pré-requis : 
. Être âgé de 16 ans pour A1 et 18 ans pour A2 minimum. 
. Ne pas être atteint d'une affection susceptible d'être incompatible avec la conduite. 
Matériel requis : 
 
. Casque homologué, gants aux normes, blouson et pantalon ou combinaison, bottes ou 
chaussures montantes. 
Moyens pédagogiques : 
. Moyens audio-visuel (vidéo projection). 
. Véhicules de catégorie A1 | A2 



. Piste de manœuvres conformes aux exigences permis. 

. Petits matériels nécessaires aux évolutions sur plateau (cônes, piquets, chronomètre, 
tachymètre) 
. Zones de circulations adaptées aux compétences 2-3-4 
. Livret et fiche de formation 
Méthodes pédagogiques : 
 
. Méthodes magistrales et interrogatives pour les enseignements théoriques. 
. Méthodes démonstratives, guidage dégressif et accompagnement vers l'autonomie 
pour la pratique hors et en circulation. 
. Auto-évaluation au fil des compétences. 
Formateurs : 
. Titulaires BEPECASER ou TP ECSR (mention 2 roues) 
Validation : 
. Passage des examens du permis de conduire de la catégorie A1 | A2 (titre provisoire 
après réussite aux examens) 
Suivi et évaluation de l'action : 
. Fiche d'évaluation de la satisfaction du stagiaire 
 


